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Edito
Une nouvelle saison, une nouvelle aventure ! 
 
L'équipe qui évolue et qui s'agrandit, les élèves qui avancent dans 
leurs apprentissages et dans leur plaisir de la musique et du corps ! 
 
Je pourrais vous parler des crises, qui se succèdent et qui se ressem-
blent, mais je n'en ferai rien car nous souhaitons vous proposer un lieu 
et des temps où les belles énergies et les beaux moments sont ras-
semblés et où chacun trouve une petite note positive et sereine dans 
son quotidien. 
 
Cette année, les concerts sont à l'honneur et notre programmation 
trouve son rythme de croisière, nous vous proposons même un abon-
nement ! 
 
Un autre abonnement vous permet de faire une découverte d'un mois 
de tous les types de yogas proposés. 
 
De la musicothérapie, du yoga Kundalini, deux festivals, et j'en passe... 
Vous ne pouvez que trouver votre bonheur en passant notre porte. 
 
Aussi, une nouvelle formule pour soutenir notre projet sans débourser 
1€, en utilisant le site de Trooper.be. Nous ne sommes pas subsidiés 
par les pouvoirs publics et votre aide est donc précieuse pour nous. 
Je remercie d'ailleurs les commerces qui permettent l'élaboration de 
cette brochure grâce à leur insertion publicitaire.  
 
A très vite chez Arts Emoi 
 
Gaëlle - Présidente 
 



Tarif : 
35€ / heure 

au prorata des minutes 

Horaire : 
Cours individuel 

du lundi au samedi 

30 cours & 2 concerts 

par an 

Professeurs : 
Marie Havaux 

Céline Lezaack 

 

Tu es attiré par le piano?  
 
Nos supers professeurs sont là pour t'accom-
pagner dans ton apprentissage.  
 
Tout le monde est le bienvenu, novice ou ex-
périmenté, avec ses envies, ses projets et 
ses goûts musicaux.  
 
Tu travailleras du répertoire choisi avec ton 
professeur et tu développeras ton oreille et ta 
technique.  
 
Et ce, dans un cadre bienveillant, chaleureux 
et familial. Tout petit, tu pourras découvrir et 
commencer les initiations musicales avec le 
roi des instruments!  
 
Les adultes sont évidemment les bienvenus 
car il n’y a pas d’âge pour commencer un  
instrument. 

 

Piano dès 3 ans



Tarif : 
35€ / heure 

au prorata des minutes 

Horaire : 
Cours individuel 

du mardi au vendredi 

30 cours & 2 concerts 

par an 

Professeur : 
Camille Fisette 

Souad Bahbah

 

Violon dès 3 ans

 

Vous êtes débutant ou avez déjà quelques 
années de pratique ?  

 

Vous trouverez ici une approche du violon 
passant par le corps, la recherche de 
sensations et l’apprentissage de la tech-
nique par le biais des pédagogies actuelles.  

 

Du plus petit au plus grand, vos envies et 
vos attentes seront une source de motiva-
tion dans un cadre créatif, convivial et 
détendu ! 



Tarif : 

35€ / heure 

au prorata des minutes 

Horaire : 

Cours individuel 

Lundi et mardi 

30 cours & 2 concerts 

par an 

Professeur : 

Camille Ledocq

 

Violoncelle dès 5 ans

Camille propose un apprentissage ludique 
basé sur différentes méthodes et également 
à partir de découvertes personnelles au fil de 
son parcours.  
 
Ses cours sont axés sur la pratique instru-
mentale et sur le développement de l'enfant : 
présence, écoute, confiance et créativité.  
 
Le violoncelle, cet instrument que l’on re-
trouve dans tous les orchestres, est-il fait 
pour vous? Êtes-vous inspirés? Vous êtes 
les bienvenus, à partir de 5 ans, pour les pe-
tits et les grands !  
 
Cours d'ensemble envisageable après dis-
cussion avec Camille. 



Tarif : 

35€ / heure 

au prorata des minutes 

Horaire : 

Cours individuel 

Jeudi et vendredi 

30 cours & 2 concerts 

par an 

Professeur : 

 

Guitare dès 5 ans

Un cours dont l'élève est le point de départ, 
en toute décontraction. Ensemble, nous 
avancerons à votre rythme pour atteindre les 
objectifs que vous vous serez fixés. 

La guitare possède un large répertoire qui 
mérite que l'on s'y intéresse. Profitons-en 
pour aborder à l'envie la guitare classique, 
folk ou électrique. 

Ce cours s'adresse à l'élève amoureux de 
mélodies classiques mais aussi au pas-
sionné de rock, de funk ou de tout autre style 
dans lequel ce bel instrument trouve sa 
place. 

Cours d'ensemble envisageable après dis-
cussion avec Rémy. 

 



Tarif : 
35€ / heure 

au prorata des minutes 

Horaire : 
Cours individuel 

Du mardi au vendredi 

30 cours & 2 concerts 

par an 

Professeurs : 
Pauline Yarak 

Doris Brasseur

 

Chant dès 6 ans

Passionnée et dynamique, Pauline se fera 
une joie d'accueillir les amoureux de clas-
sique, autant que de pop, de chanson fran-
çaise, de rock…  

A l'aide du modèle Estill Voice Training, vous 
découvrirez le bonheur du chant libre, sain… 
et éminemment humain. 

***** 

L’enseignement de Doris est basé sur 
l’écoute du corps et sur les envies de cha-
cun.  

Le chant est en effet un art très personnel qui 
demande une grande écoute de soi.  

Grâce à la technique du chant lyrique, Doris 
vous proposera de partir à la découverte de 
toutes vos possibilités vocales, dans tous les 
styles qui vous plaisent. 

 
 



Tarif : 

225€ par an (collectif) 

Horaire : 
Le mercredi 

2,5-3,5 ans : 15h30-16h30 

4-5 ans :    14h30-15h30 

Le samedi  

2,5-3,5 ans :  9h30-10h30 

4-5 ans :    10h30-11h30 

30 cours par an 

Professeur : 
Marine Thollembek 

 

Eveil musical dès 2,5 ans

Eveil musical 2,5 - 3,5 ans : 

Cette première année a pour but de laisser la 
possibilité et la liberté à votre enfant de dé-
couvrir la musique comme il le sent. Nous al-
lons explorer le monde musical au moyen 
d'un matériel adéquat à travers les rythmes, 
les sons, les chants et diverses histoires.  

Eveil musical 4 - 5 ans :  

En deuxième année, nous créerons nos 
propres partitions et apprendrons le langage 
musical. Nous en profiterons pour manipuler 
une multitude d’instruments comme les 
cloches, les tubes sonores ou encore les per-
cussions et exprimerons notre imagination 
en composant. 

Éveil musical pour les personnes aux besoins 
spécifiques - 4 inscrits max ! 275€ pour 30 
cours. 

Mercredi : 13h30-14h15 (4-8 ans) / 17h-17h45 (8-
12 ans) / 17h45-18h30 (12-18 ans)  

—> voir page Musicothérapie



Tarif : 

240€ par an (collectif) 

Horaire : 

Le mercredi 

De 18h00 à 19h00 

30 cours & 2 concerts 

par an 

Professeur : 

Doris Brasseur

 

Groupe vocal de 6 ans à 10 ans

Le chant en groupe, ça swingue, ça groove, 

ça bouge, ça touche, ça bouleverse!  

Tu seras tantôt dans le choeur, tantôt soliste. 

On composera, on s’enregistrera et on chan-

tera en public si tu le souhaites.  

Les morceaux seront choisis ensemble, et 

Doris vous fera des propositions afin de dé-

couvrir l’immense répertoire de la chanson. 

 



Tarif : 

270€ par an (collectif) 

Horaire : 

Le jeudi 

De 19h00 à 20h15 

30 cours & 3 concerts 

par an 

Professeur : 

Pauline Yarak

 

Chant choral pop dès 20 ans

Les Chantheureux (#CHTX) sont devenus 

une petite famille au fil des années.  

Accompagné dans la joie par Pauline, le 

groupe a un seul objectif : le plaisir du chant!  

A ses côtés, il voyage dans les styles musi-

caux, dans le temps, dans les langues… tou-

jours sans pression. 

Pauline axe aussi son cours sur le bien-être 

de chacun de ses choristes.  

Si vous cherchez à vous détendre au sein 

d'une bulle de bienveillance tout en appre-

nant au sujet de votre voix, poussez notre 

porte… Emotions garanties. 





Tarif : 

425€ / an 

33 cours par an 

Horaire : 

Lundi 

De 19h30 à 21h00 

Professeur : 

Jérôme Fisse

 
Kundalinï Yoga

Ce type de yoga tire son nom du terme sanskrit 
kundalinï qui désigne une énergie primordiale pré-
sente en chaque être humain.  

Cette voie "royale" était réservée à la noblesse in-
dienne et fut amenée en Occident en 1970 par 
Yogi Bhajan.  

Par des postures dynamiques, des méditations ac-
tives et passives, des chants méditatifs et de la re-
laxation profonde à la fin de chaque séance, le 
kundalinï vous permettra de réactiver votre énergie 
et de vous sentir mieux dans votre quotidien.  

YOGA signifie union. Union par l'alignement entre 
votre corps, votre mental et vos sentiments. C’est 
la recherche du "moi authentique" que certains ap-
pellent quête de spiritualité.  

Le kundalinï convient à tous ceux qui désirent le 
pratiquer. Le professeur est là pour adapter la pos-
ture en fonction de votre endurance, souplesse, 
envie de chanter… ou non.  

Vous décidez donc de l'intensité que vous souhai-
tez y porter selon le ressenti de votre corps et votre 
esprit. Nous sommes tous unique, ainsi l’est donc 
notre pratique. Seul notre engagement importe.

360 €

Mercredi 

de 20h00 à 21h15



Tarif : 

360€ / an 

33 cours par an 

Horaire : 

Mardi 

De 18h30 à 19h45 

De 20h00 à 21h15 

Professeur : 

Myriam Halleux

 
Hatha Yoga dès 16 ans

Développer ou redévelopper tout en douceur 
et en bienveillance l’écoute de soi, la 
connaissance de nous-mêmes et de notre 
propre corps, la confiance en soi, la ten-
dresse avec soi-même, pour y trouver la  sé-
rénité et la Joie.  

Une pratique douce de Hatha yoga, comme 
philosophie de vie, ancrée dans le mouve-
ment perpétuel de la nature et des saisons, 
et comme exercice amenant vers un équi-
libre physique, un bien-être mental, et une 
meilleure qualité de vie. Se faire du bien, se 
régénérer en profondeur, lutter contre le 
stress, développer la souplesse. 

Pratiquer le yoga à la fois comme une explo-
ration de soi-même, et comme un chemin de 
partage, et d’amour de la vie. 

Comment ? Des asanas, des exercices de 
pranayama, de la méditation et de la détente, 
un peu de philo, quelques mantras, le son 
des bols tibétains, un groupe concentré et 
bienveillant, un véritable ancrage dans le 
moment présent.



Tarif : 
360€ / an 

 

33 cours par an 

 

Horaire : 
 

Vendredi sur chaise 

 

De 9h15  à 10h30 

 

Professeurs : 
Daniella Claessens 

 

Yoga sur chaise 
Une pratique de yoga adaptée, accessible à 
tous, offrant les mêmes bienfaits que le yoga 
classique sur tapis.  

Le tapis est remplacé ici par la chaise, qui est 
employée comme support pour s'asseoir, 
s'appuyer, se tenir...  

L'utilisation de la chaise facilite la pratique. 
Pas besoin d'espace, tenue ou équipement 
spécifique, une simple chaise suffit.  

Ceci permet de le pratiquer partout et de l'in-
sérer facilement dans le quotidien de cha-
cun.  

Cette forme de yoga est particulièrement 
adaptée aux personnes ayant des difficultés 
à s'allonger sur un tapis. 



Tarif : 

40€ / module 

4 cours par module 

Horaire : 

Vendredi (2ème et 
4ème du mois) 

De 10h45 à 11h30 

Professeur : 

Daniella Claessens

 
Méditation débutant dès 18 ans

Nous proposons un module de 4 séances 
(avant de rejoindre le groupe de méditation) 
pour s'asseoir et prendre le temps d'entrer 
dans son intériorité. 

Méditer régulièrement permet de prendre 
une certaine distance avec nos émotions et 
nos pensées d'inquiétude, et de mieux 
contrôler nos réactions dans le quotidien.  

Bienvenue! 



Tarif : 

160€ / an 

Horaire : 

Vendredi (1er et 3ème 
du mois) 

De 10h45 à 11h30 

Professeur : 

Daniella Claessens

 

Méditation dès 18 ans

S'asseoir et prendre le temps d'entrer dans 
son intériorité.  

Pour y parvenir, il est nécessaire de dévelop-
per sa capacité de concentration, de diriger 
son attention dans une certaine direction et 
de l'y maintenir.  

La méditation apaise le mental et apporte 
équilibre et harmonie intérieure.  

Elle a aussi un effet transformateur sur la 
conscience, ce qui transforme notre expé-
rience du monde.  

Méditer régulièrement permet de prendre 
une certaine distance avec nos émotions et 
nos pensées d'inquiétude et de mieux 
contrôler nos réactions dans le quotidien.  

Ouvert à tous! 



Tarif : 

60€ / séance 

Horaire : 

Mardi 

De 9h00 à 12h00 

Jeudi 

De 13h30 à 16h30 

Praticien : 

Stéphanie Meurisse

 

Shiatsu/Seiki 
Le shiatsu est une forme de massage par 
pressions cadencées et répétitives sur le 
corps allongé du receveur. Il apporte un as-
souplissement de la structure musculosque-
lettique, une relaxation des muscles et un 
apaisement du mental.  

Il ne provoque pas d’effets secondaires.  

Le soin se pratique sur les vêtements.  

Pour toute personne à partir de 10 ans. 

Le seiki est un soin énergétique durant lequel 
le praticien recherche des points de réso-
nance sur le corps du receveur à l’aide d’un 
toucher très doux : les blocages se lèvent, 
permettant à l’énergie vitale de circuler à nou-
veau. 

Le soin apporte une détente et un calme pro-
fonds, il relance les capacités d’auto-guérison 
et reconnecte la personne à elle-même. Le 
soin se pratique sur les vêtements, allongé.  

Pour toute personne à partir de 12 ans.



Tarif : 

60€ / séance 

Individuel / Sur rendez-
vous 

Horaire : 

Sur rendez-vous 

Professeur : 

Marine Thollembeck

 
Musicothérapie de 3 à 18 ans

Dans un environnement accueillant et bienveillant, 
Marine propose des séances de musicothérapie 
active et/ou réceptive pour les enfants et adoles-
cents ayant des besoins spécifiques.  

Dans une démarche de soin et de bien-être, la mu-
sique est utilisée comme outil afin de favoriser et 
de soutenir l’enfant dans sa qualité de vie, son dé-
veloppement, ses processus d’apprentissage, etc. 
Elle peut donc permettre de travailler différents as-
pects : psychosociaux, psychomoteur, psycho-af-
fectif et cognitif. Les objectifs des séances sont 
adaptés aux besoins de chaque enfant, selon leur 
singularité. 

Cette démarche est également possible en 
groupe : les ateliers offrent à l’enfant et à l’adoles-
cent la possibilité de découvrir la musique sous dif-
férentes formes mais aussi de vivre un moment de 
partage, de plaisir et de bien être grâce au média 
musical.  

Éveil musical pour les personnes aux besoins 
spécifiques - 4 inscrits max ! Mercredi : 13h30-
14h15 (4-8 ans) / 17h-17h45 (8-12 ans) / 17h45-
18h30 (12-18 ans)



RD CARRELAGES CONCEPT
VENTE . CHAPE . POSE

RD CARRELAGES 
CONCEPT

Ch. de Perwez 308 . 5003 Saint-Marc
T. 081 22 11 96 . GSM 0497 35 87 03

TVA BE 0817 285 376
info@rdcarrelagesconcept.be

www.rdcarrelagesconcept.be

Vente
Chape

Pose

Intérieur
Extérieur



Tarif : 
160€ par cycle 

(1 adulte + 1 enfant) 

6-12 ans 

Max 5 binômes 

Horaire : 
Dimanche 

De 9h45 à 10h45 

De 11h00 à 12h00 

Professeur : 
Stéphanie Ravault

 

En famille - Yoga Kundalini 
Un moment privilégié pour être ensemble.   
 
Vivre son corps à travers des postures et li-
bérer les tensions. 
 
Apprendre à respirer pour se calmer et écou-
ter son corps afin de développer la confiance 
en soi. 
 
Chanter un mantra pour apprendre à se 
concentrer et à se détendre. 
 
Un cours parent-enfant tout en respect de soi 
avec un mantra, qui se poursuit à la maison 
durant un mois et nous nous retrouvons le 
mois suivant pour une nouvelle session et un 
nouveau mantra. 
 
Un dimanche par mois.  
 

 



                        

BOULANGERIE-PATISSERIE-SANDWICHERIE 
Place Albert 1er 14 5081 Saint-Denis 

TØlØphone : 081/56.93.30 

Ouvert du mardi au vendredi de 07h00 a 18h00 

Le samedi de 07h00 a 17h00  

Le dimanche de 07h00 a 13h00  

 



Tarif : 

140€ 

Horaire : 
9h00 - 16h00 

Garderie de 8h00 à 
18h00  

(forfait hebdomadaire 
de 20€) 

8 enfants par professeur 

 

 

Stage de Toussaint 
Bruitage de films - 3/12 ans  

Petit retour dans le temps, à l’époque des 
films muets…  

Grâce à notre vieux projecteur et à nos 
vieilles bobines de films trouvées en bro-
cante ou dans les greniers de nos grands-
parents, faisons revivre ces vieux dessins 
animés en noir et blanc.  

À l’aide d’instruments, d’objets insolites et de 
bruitages corporels, imaginons ce que ces 
histoires muettes auraient à nous dire…

 
du 24 au 28 octobre 2022



Tarif : 

140€ 

Horaire : 

9h00 - 16h00 

Garderie de 8h00 à 
18h00  

(forfait hebdomadaire  
de 20€) 

8 enfants par professeur 

 

Stage d’hiver 
Le lac des cygnes & yoga - 3/10 ans 

 

Le lac des cygnes... tout un programme !  

C’est le plus célèbre des ballets. Son histoire 
nous fait rêver, sa musique nous fait danser.  

N’hésitez plus, et partez avec nous à la dé-
couverte de cette magnifique œuvre le temps 
d’une semaine hivernale. 

Pour se ressourcer pendant l’autre demi-
journée, amusons-nous avec notre corps ; 
respirons l’instant.  

Vivons un temps tous ensemble dans la joie 
de la découverte du yoga. 

 
du 26 au 30 décembre 2022



Tarif : 

55€ 

Horaire : 
9h00 - 16h00 

 

Stage de Noël 
Christmas Carols - dès 15 ans  

Noël - une des périodes les plus magiques 
de l’année.  

La voix humaine et le violoncelle, deux ins-
truments si proches l’un de l’autre dans la 
ligne et la rondeur du son.  

Camille et Pauline vous proposent un voyage 
d’une journée dans le monde des Christmas 
Carols à l’anglaise.  

Les violoncellistes et chanteurs se retrouve-
ront fin de journée pour déguster ensemble 
chaque note de musique, avant de boire le 
verre de l’amitié.  

Merry Christmas !!!

 
le 30 décembre 2022



Tarif : 
140€ 

Horaire : 
9h00 - 16h00 

Garderie de 8h00 à 
18h00 

(forfait hebdomadaire 
de 20€) 

8 enfants par professeur 

 

Stage de Carnaval 
Tour du monde des carnavals - 3/6 ans 

Le carnaval de Binche, de Rio, de Venise… 

Un véritable tour du monde s’offre à nous du-
rant cette semaine de découvertes, de 
chants, de musiques et de danses. Les tam-
bours, les plumes, les masques, les déguise-
ments feront de ce stage un rendez-vous à 
ne pas manquer pour s’amuser comme des 
fous.  

Cerise sur le gâteau, nous créerons même 
notre propre carnaval !

 
du 20 au 24 février 2023



Tarif : 
125€ 

Horaire : 
9h00 - 16h00 

Garderie de 8h00 à 
18h00  

(forfait hebdomadaire  
de 16€) 

8 enfants par professeur 

 

Stage de printemps 
Jeu de l’oie & cuisine - 3/10 ans   

 

Pendant quatre jours, nous créerons notre 

jeu de l’oie grandeur nature.  

Par le biais de jeux musicaux, de chansons 

et d’instruments de musique, nous invente-

rons chaque case de cet incontournable jeu.  

Attention à ne pas tomber dans le puits ! 

 
du 2 au 5 mai 2023



Tarif : 
140€ 

Horaire : 
9h00 - 16h00 

Garderie de 8h00 à 
18h00 

(forfait hebdomdaire de 
20€) 

Max 10 enfants 

 

Stage d’été 1 
Festival de musique de Namur  -  
2.5/4.5, 5/7 et 8/12 ans  

Voici une merveilleuse collaboration qui nous 
offre la chance d’emmener nos musiciens en 
herbe à plusieurs répétitions de concerts.  

Ils rencontreront des musiciens profession-
nels, découvriront des salles cachées, mon-
teront sur scène et se promèneront dans la 
salle et les coulisses.  

Qui plus est, ils inviteront leur famille à un 
concert jeune public. Toute la semaine, nous 
aborderons la thématique du festival en 
chantant, s’amusant et jouant avec des ins-
truments de musique.  

Un stage où chaque jour est une découverte.  

Attention : places limitées ! 

 
du 10 au 14 juillet 2023



Tarif : 

170€ 

Horaire : 
9h00 - 16h00 

Garderie de 8h00 à 
18h00  

(forfait hebdomadaire 
de 20€) 

6 enfants par professeur 

 

 

 

Stage d’été 2  
Piano, violon, guitare & escalade - 
8/16 ans 

Tu souhaites découvrir les joies du violon ou 
perfectionner ton apprentissage?  

Préfères-tu t’initier à la guitare classique ou 
électrique?  

Ou désires-tu te lancer à la découverte du 
piano?  

Pour compléter la demi-journée musicale de 
ton choix, tu auras la chance de te dépenser 
en grimpant aux murs de la salle d’escalade. 
Fun et musique garantis !  

En collaboration avec Le Cabri, salle d’esca-
lade de Rhisnes. (www.lecabri.be) 

 
du 17 au 21 juillet 2023



Tarif : 

140€ 

Horaire : 
9h00 - 16h00 

Garderie de 8h00 à 
18h00  

(forfait hebdomadaire 
de 20€) 

8 enfants par professeur 

 

Stage d’été 3 
Magic & Music - 3/12 ans transversal 
 

Vivez la magie dans la musique et la mu-
sique dans la magie lors d’une semaine fée-
rique pleine de surprises.  

Nous partirons à la rencontre des fées, des 
sorcier.ère.s et des magicien.ne.s qui peu-
plent le grand répertoire de la musique clas-
sique et également des musiques de films. 

N’attendez plus et plongez dans l’enchante-
ment! 

 
 
 

 
du 24 au 28 juillet 2023



Tarif : 

275€ 

Horaire : 

13h30 - 19h00 

 

Stage d’été 4  
Masterclass piano, violon, chant, vio-
loncelle & yoga - dès 14 ans 

Arts Emoi ASBL vous propose ici une formule 
de stage hors du commun : le matin reste 
libre pour tous.  

Dès 13h, chaque enseignant retrouve ses 6 
élèves particuliers.  

Ils partagent alors 3 heures de masterclass 
et apprennent les uns des autres dans la 
bienveillance et la bonne humeur.  

Après une courte pause, les groupes fusion-
nent et tous se retrouvent pour un moment 
commun de pratique du yoga, discipline dont 
les bienfaits ne sont plus à présenter.

 
du 16 au 18 aout 2023



Tarif : 

140€ 

Horaire : 
9h00 - 16h00 

Garderie de 8h00 à 
18h00  

(forfait hebdomadaire 
de 20€) 

8 enfants par professeur 

 

Stage d’été 5 
Musique wallonne - 3/6 ans et 7/12 
ans 

Viens passer une semaine en compagnie de 
"Pimpanicaille, le roi des papillons" et part à 
la découverte des chansons wallonnes. Au 
cours de cette belle aventure, nous croise-
rons certainement "le fermier dans son pré", 
nous descendrons "de la montagne à cheval" 
et nous danserons avec le "petit lapin plein 
de poils", mais ce n'est pas tout! Nous aurons 
aussi l'occasion de chanter, danser et jouer 
sur des chansons moins connues de notre 
magnifique patrimoine wallon ! Place à la dé-
couverte ! 

En collaboration avec le Projet Melchior 
mené à l'Institut Royal Supérieur de Musique 
et de Pédagogie (IMEP)  

https://projet-melchior.be/fr/ 

 
du 21 au 25 août 2023



Tarif : 

140€ 

Horaire : 
9h00 - 16h00 

Garderie de 8h00 à 
18h00  

(forfait hebdomadaire 
de 20€) 

8 enfants par professeur 

 

Stage d’été 6 
Musique traditionnelle - dès 12 ans 

Envie de te dépenser, d’apprendre la mu-
sique en t’amusant ? La musique tradition-
nelle est faite pour toi. Elle n’est en général 
pas écrite (transmission orale) : les mélodies 
sont apprises et mémorisées « à l’oreille ».  

Les rythmes entraînants de ces airs tradition-
nels sont associés à des danses « folklo-
riques ». C’est une musique à danser en 
solo, à deux, en cercle, en chaîne, et ce à 
tout âge. Le danseur invétéré, le mélomane 
acharné ou le curieux d’un jour se retrouvent, 
à l’occasion, dans des festivals de musiques 
folk/traditionnelles, dont le plus ancien en 
Wallonie est celui de Marsinne en province 
de Namur.  

Venez découvrir un genre qui a le vent en 
poupe depuis quelques années, grâce à des 
figures médiatiques comme les Bretons Nol-
wenn Leroy et Alan Stivell ! 

 
du 21 au 25 août 2023



Tarif : 

140€ 

Horaire : 
9h00 - 16h00 

 

 

Stage d’été 7 
Musiques du monde - dès 18 ans 

Quoi de mieux pour clôturer l’été qu’un 
stage-voyage de notre douce Belgique à 
l’Afrique, en passant par le Moyen-Orient, les 
Balkans et la Méditerranée ?  

Chanter dans plusieurs langues, au gré de 
rythmiques variées, danser ces riches 
cultures…  

C’est ce que Pauline vous propose pendant 
cinq jours. Soleil garanti au sein de notre 
belle ASBL, et qui sait, peut-être jusque dans 
le ciel belge ! 

 

 

 

 
du 21 au 25 août 2023





 

Festival d’hiver 
Samedi 10 décembre 2022 - 20h00 

Glaise - Trio piano/violoncelle/voix parlée 
Suite à la sortie de leur album à l'automne 2022, nous sommes ravis d'accueillir 
Glaise, trio formé par Philippe Cloes, Nicolas Paternotte et Alexandre Bughin.  
Les trois artistes nous entraînent dans une création francophone singulière et ré-
génératrice. Laissez-vous surprendre par une inlassable construction esthétique 
de la symbiose des mots et des notes. 
Une expressivité intemporelle que cherchent à obtenir ensemble cordes vocales, 
frottées et frappées. 
Tarif : Pass 30€ par personne pour les deux jours / 20€ par personne si un seul 
concert / gratuit - de 6 ans 
 
 

 

 

 

 

Dimanche 11 décembre 2022 - 16h30 
Duo Etna 
Marie Havaux (piano) et Camille Fisette (violon) ont à cœur de partager leur amour 
de la musique. A travers leurs propres souvenirs, nos deux professeures espèrent 
ouvrir les oreilles et les yeux des plus jeunes et leur montrer ce qu’apporte l’ap-
prentissage de la musique via la pratique d’un instrument.  
La musique est bien plus qu’un passe-temps ; c’est une fidèle compagne à la-
quelle on ne renonce jamais.      
Tarif : Pass 30€ par personne pour les deux jours / 20€ par personne si un seul 
concert / gratuit - de 6 ans 
 
 



 

Festival de printemps 
Week-end du 19 et 20 mars 2023 

Festival de printemps Arts Emoi 

Pour la seconde année consécutive, nous vous proposons un week-end hors du 

commun lors duquel vous pourrez profiter du travail fourni par nos élèves. 

En effet, le Festival de Printemps leur est entièrement dédié : du samedi après-

midi au dimanche soir, différentes auditions mélangeant les classes de musique 

seront organisées. 

Suite au succès de l’année passée, l’orchestre éphémère verra à nouveau le jour. 

Mené de main de maître par nos deux Camille, violonistes et violoncellistes pré-

pareront un programme en session d’orchestre pendant toute la semaine précé-

dant le festival. 

Ce sera également l’occasion pour vous de découvrir nos différents ensembles 

vocaux : les enfants et les Chantheureux. 

Enfin, dans la continuité des valeurs qui nous sont chères, nous collaborerons 

avec un traiteur local respectueux de notre planète pour ravir vos papilles. 

Nous vous y attendrons nombreux ! 

Tarif : Gratuit  

18 et 19

Admin
Barrer 



 

Concerts 
Concert de rentrée - dimanche 11 Septembre 2022 - 16h30 

Trio 14 -Concertl Folk  

Quoi de plus joyeux pour commencer l’année qu’un ensemble qui nous emmène 
danser ?  

Nous vous proposons une fête musicale dans l’univers de la musique trad aux 
côtés du Trio 14 (Julien Maréchal, Thibault Debehogne, Simon Wolfs).  

Leurs 14 cordes (violons et guitare) n’attendent que vous pour dynamiser le mois 
de septembre ! 

Tarif : 15€ par personne / gratuit - de 6 ans / abonnement 12€  

 

 

Tarif : 15€ par personne 

 

 

 
 

Concert d’automne - dimanche 23 octobre 2022 - 16h30 

Rémy Godeau – 6 cordes à travers les âges, concert commenté 

Notre professeur s’installe sous les feux des projecteurs pour vous présenter les 
différentes sonorités de ce riche instrument qu’est la guitare.  

À travers un répertoire varié, la belle de bois prendra vie et Rémy vous promènera 
dans différentes époques, jusqu’à explorer l’influence de la guitare électrique sur 
son ancêtre classique !    

Tarif : 15€ par personne / gratuit - de 6 ans / abonnement 12€  

 

 



 

Concerts 
Concert de carnaval - dimanche 12 février 2023 - 16h30 

Amina Diop & Hasmik Manukyan – Couleurs du 20ème 

Le ton est donné : c’est au 20ème siècle que vous rappellent Amina (flûte) et Has-
mik (piano). 

Jouant de leurs instruments, de leurs coups de cœur musicaux et de leurs riches 
origines, les deux jeunes femmes vous proposeront d’explorer l’alliance entre leurs 
deux instruments si complémentaires. Un voyage d’impressions hors du temps…     

Tarif : 15€ par personne / gratuit - de 6 ans / abonnement 12€  

 

 

 

 

 

 

Concert de printemps - dimanche 2 avril 2023 - 16h30 

Le duo Eurydice au pays d'Orphée 

Comment vous conter le mythe d'Orphée et Eurydice sans en aborder les œuvres 
éponymes?  

Voici le défi que se sont lancé nos deux professeures. Au son du violoncelle et de 
la voix, elles vous invitent à (re)découvrir l'histoire d'amour tragique du grand mu-
sicien de la mythologie grecque. Le monde de l'opéra et du bel canto leur sera un 
allié précieux…  

Tarif : 15€ par personne / gratuit - de 6 ans / abonnement 12€  

 

 



 

Concerts 
Concert d’été - dimanche 18 juin 2023 - 16h30 

Hills of Belgium - Retour aux sources trad américaines 

Lorcan Fahy et Jérémie Fraboni mixent violon, banjo et voix pour vous faire dé-
couvrir les origines de la tradition américaine. Musique ancestrale, certes, mais 
moderne car remise au goût du jour de génération en génération (country, jazz, 
rock…) 

On embarque vers leurs montagnes… version plat pays ! 

Tarif : 15€ par personne / gratuit - de 6 ans / abonnement 12€ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Concert de clotûre (16h30) et barbecue (18h30) - 2 juillet 2023  

Concert de vos chers professeurs! 

On finit l'année en beauté? Ensemble, c'est tout!  

On vous concocte de doux moments musicaux ensoleillés avant un barbecue qui 
donnera le ton de l'été!     

Tarif : au chapeau 

 





Tarifs
Pour les cours 
 
35€ par heure, au prorata du temps de cours (16€ pour 30 min – 8€ 
pour 15 min). 
 
32,5€ par heure à partir du 2ème inscrit de la même famille ou pour le 
deuxième cours suivi par la même personne. 
 
L’inscription se fait pour l’année complète et il est possible d’étaler le 
paiement en trois échéances. 
 
En cas de non-respect des échéances de paiement, un forfait de 10€ 
de rappel sera appliqué (en accord avec la charte de l’ASBL). 
 
Pour les stages 
 
5€ de réduction à partir du 2ème inscrit de la même famille au même 
stage. 
 
10€ de réduction par stage (non cumulable) pour toute inscription ET 
paiement avant le 15 octobre. 
 
Pour les concerts 
  
Abonnement saison complète (5 concerts, hors festivals et concert clô-
ture) pour 60€ soit 12€ par place au lieu de 15€. 
 
Pour la conscience corporelle 
  
Abonnement découverte (accès illimité pendant 1 mois aux différents 
cours de yoga et de méditation) pour 50€. 

17,5 € 8,75 €

Admin
Barrer 

Admin
Barrer 



Nous aiderVous souhaitez soutenir notre projet ?  
 
Trois possibilités s’offrent à vous : 
 
Rejoindre le comité de bénévoles 
 
Pour un coup de pouce ponctuel (tenir un bar, aménager un décor, distribuer 
des catalogues ou des affiches, etc.) ou plus régulier en fonction de vos compé-
tences et propositions : toute aide est la bienvenue.  
 
Nous accueillons aussi des stagiaires dans le cadre de leurs études. N’hésitez 
pas à nous contacter sur info@artsemoi.be 
 
Les dons / le mécénat 
 
Comme nous ne sommes pas subsidiés, nous avons bien besoin d’un coup de 
pouce financier. Cela nous permet de développer le projet, d’acheter des ins-
truments de qualité, de financer du matériel pédagogique ou du temps de créa-
tion pour nos artistes-accompagnants. 
 
Les versements peuvent être effectués sur le compte BE29 0015 4803 9164 
au nom de Arts Emoi ASBL avec en communication votre nom et prénom + 
DONS. 
 
Faire vos achats en ligne via Trooper 
 
Arts Emoi fait partie des associations que vous pouvez dès à présent soutenir en 
faisant votre shopping en ligne via le site belge de Trooper. Pour cela, rendez-
vous sur le site de Trooper, sélectionner Arts Emoi parmi les associations, sélec-
tioner le magasin de votre choix et nous recevrons un cashback sur vos achats 
offerts par le magasin ou faites nous don de vos points Delhaize. C’est entière-
ment gratuit pour vous et vous pouvez soutenir notre projet en vous faisant plaisir.  
 
Toute l’équipe vous remercie déjà ! 



Nos partenaires : 
—————————————

Vincent Degrande
Luthier

Arts Emoi asbl 

info@artsemoi.be 

www.artsemoi.be 

Tél : 0499/39.87.28 

facebook/artsemoi 

Rue des Fermes 1 5081 Bovesse 

IBAN : BE29 0015 4803 9164  
 
 




